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Position anglicane sur l’Education religieuse, la radicalisation et le 
terrorisme. 

 

‘L’éducation religieuse transmet des valeurs opposées à la 

radicalisation’ 
 
Le Comité Central du Culte Anglican en Belgique (Central Committee of the Anglican Church in 
Belgium, CCACB) et le Comité d’Enseignement religieux Anglican (Comité Anglicaans 
Godsdienstonderwijs vzw, CAGO) expriment leur opposition formelle à toute forme de terrorisme 
et plus particulièrement aux atrocités qui ont récemment eu lieu en Belgique, en France, au 
Nigéria, en Syrie, en Irak et ailleurs. De tels actes de violence inhumains sont contraires à tous les 
principes de la foi chrétienne. 
 
Nous affirmons le rôle clef de l’éducation religieuse dans la transmission des valeurs civilisées et 
dans la lutte contre la radicalisation religieuse. Le syllabus de l’enseignement religieux anglican en 
Flandre est basé sur une approche ouverte, scientifique, croyante, éthique et non fondamentaliste. 
Nous croyons fermement qu’il est essentiel que l’on enseigne aux enfants et adolescents leur foi, 
mais attendons explicitement de nos enseignants et élèves de la religion anglicane qu’ils ne 
s’adonnent ni aux conversions coercitives ni au prosélytisme. Nous maintenons que l’ouverture 
d’esprit, la compréhension et le respect des autres convictions sont des points capitaux de 
l’enseignement religieux et que l’enseignement anglican bénéficie des contacts qu’il a avec d’autres 
confessions. 
 
L’Eglise d’Angleterre et la Communauté Anglicane ont une histoire importante en matière de 
défense des droits de l’homme, des dignités et des libertés. Au cours des 18ème et 19ème siècles, les 
anglicans se sont joints aux Quakers dans la mise en forme et en œuvre de l’abolition du trafic 
d’esclaves et de l’esclavage partout dans ce qu’on appelle aujourd’hui le « Commonwealth ». 
Aujourd’hui, nous collaborons avec les Catholiques romains et les Musulmans au sein du Réseau de 
Liberté Globale dans le but de finir le trafic d’humains mondial. 
 
Ici, en Belgique, c’est notre privilège de coopérer avec diverses convictions religieuses ou non. 
Nous croyons qu’un partenariat solide et puissant entre les fois et philosophies reconnues est 
nécessaire pour permettre à voir fleurir une société prospère, paisible et égale pour laquelle nous 
œuvrons et prions sans relâche. 
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Information pour la presse : 
 
Le Comité Centrale du Culte Anglican en Belgique (CCACB) est l’interface légale entre l’Etat belge et les 
structures ecclésiastiques anglicanes en Belgique. 
 
Le Comité d’Enseignement religieux Anglican (CAGO) est l’entité légale responsable pour l’enseignement 
religieux anglican dans les écoles d’état néerlandophones en Belgique. (Pour des raisons historiques, aucun 
enseignement de religion anglicane n’a été prévu dans l’enseignement étatique francophone.) 
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